
 

700 Animateur/trice – Centre ados (L’Underground) 
 

 
Service : Loisirs (14 heures – Temps partiel, mardi à samedi) (4 postes) 
Débutant : 18 juin 
Finissant : 1 septembre 
Supérieur immédiat : Directeur du Service des Parcs et Loisirs  
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 
L’animateur du centre ados est responsable de la supervision des jeunes pendant les 
heures d’ouverture.  

L’animateur s’assurera que le centre ados est un environnement sécuritaire et amusant. 

L’animateur travaille à l’unisson avec le coordonnateur des Services Jeunesse à planifier 
des activités, à engager les jeunes dans des activités de bénévolat et les aider à 
participer dans la communauté. 

 
Aide à la planification, la promotion et mise en œuvre des formations et des 
programmes conçus pour les pré-adolescents et adolescent de Hudson (âgés de 10 à 17 
ans). Planifie, promouvoir et implante les programmes de leadership pour ados. Dirige 
les adolescents dans sa participation aux projets communautaires et aux événements 
municipaux.  
 
Compétences 

 Capacité d’adapter la programmation aux besoins du groupe.  

 Aptitude à résoudre des problèmes, et trouver des ressources 
nécessaires et identifier de nouvelles solutions créatives.  

  Une sense aigu de l’organisation.   

  Un intérêt dans une variété de programmes y compris technologie, art, sport et  
loisirs. 

 Animateurs doivent appliquer les règles et être capable de gérer le groupe.  

 Aide à la planification, la promotion et l’implantation des activités, des 
programmes et des ateliers pour les enfants de 10-17 ans. 

  Évalue les programmes pour les jeunes. 

  Responsable de la planification, la promotion et l’implantation de formations et 
de programmes ciblant les ados de 12-17 ans.  

  Travaille en étroite collaboration avec les groupes communautaires municipaux 
dans le but de se joindre aux ados pour assurer le succès de tous les événements 
municipaux.  



 Participe à la création et à l’implantation d’événements pour ados tels que 
concerts, danses, fêtes, etc.  

 Responsable de travailler avec les établissements scolaires locaux pour 
promouvoir les programmes jeunesse ainsi que de travailler avec les 
établissements scolaires et leurs programmes de bénévoles communautaires.  

 
 
Sur demande du Directeur de Parcs et Loisirs ou, en son absence, son remplaçant, 
exécuter tout autre travail connexe à votre description de tâches.  
Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux des emplois 
identifiés et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de 
toutes les exigences occupationnelles inhérentes.  
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 
Exigences :  
Être en mesure d'utiliser couramment le français et l'anglais.  
Expérience de travail auprès des jeunes âges de 10 à 17ans.  

Compétences efficaces en négociation et la médiation.  

Détenir de l’expérience à travailler auprès des adolescents et à planifier et implanter les 
programmes.  
Un certificat de RCR 
 

 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de 
son curriculum vitae avant 16 h, le 22 juin 2018, Ville d'Hudson, 481 rue Main, Hudson 
(Québec) J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca 
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